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Actualités - Jeux - Voyages

Claude François
Les obsèques…
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Cloclo , un chanteur électrique ?

Cloclo a fait pschitt
dans son bain !!!
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ACTUALITÉS

FAITS DIV ERS

N
LE HÉRISSO partout

ui passe
La brosse q les radiateurs
rière
même der

Un nouvel accident domestique cause la mort d’un caniche nommé Sunny.
Hier, il était 20h quand Sunny, le maudit fer à friser dans la gueule et
caniche de la famille Bardot a été s’est jeté avec dans la baignoire, pleine
retrouvé mort au bord de la baignoire.
d’eau, comme il l’aurait fait dans le
jardin, derrière les fourrés. »
La jeune propriétaire, Brigitte, raconte, La suite, on l’imagine assez facilement :
la voix et les yeux pleins de larmes : « il le chien, électrocuté, n’a pas survécu à
était si vif, si vivant ! Il adorait jouer à ce drame et Brigitte, effondrée, a passé
va chercher. C’est vrai qu’il avait la soirée à pleurer son joli chien,
t e n d a n c e à p r e n d r e d e s o b j e t s regrettant amèrement d’avoir posé son
ressemblant vaguement à un os et à aller fer avant d’avoir terminé de se coiffer.
le cacher. Je ne comprends toujours pas Cet accident montre à quel point la
comment tout cela est arrivé. J’étais en vigilance est essentielle dans la
train de me préparer à sortir en boîte et prévention des accidents domestiques :
je me coiffais avec mon fer à friser. Je chaque année, des personnes meurent
l’ai juste posé quelques secondes sur le électrocutées dans des circonstances
bord du lavabo le temps de faire couler similaires. On peut ainsi citer l’exemple
le bain de ma sœur qui me l’avait récent de Mike Trant : la mort de ce
demandé et qui allait arriver d’une chanteur avait fait la une de tous les
seconde à l’autre. Il a alors pris ce journaux l’année dernière. Cet ancien

LE NOUVEAU FILM DE PAM GRIER !

DIANA ROSS AMOUREUSE !

membre des Bee Bees, un groupe de
disco qui peinait à décoller, s’était
électrocuté avec son fer à friser en le
faisant tomber dans sa baignoire.
Patrice Fernandez, le célèbre chanteur
et également ancien Bee Bees, avait été
interrogé sur son absence aux obsèques.
Il avait alors répondu qu’il avait envoyé
des fleurs au troisième membre du trio,
Franz Claude.
Les autorités rappellent donc les
consignes de sécurité : ne jamais laisser
un objet branché à proximité d’un point
d’eau. Par ailleurs, si vous devez vous
arrêter d’utiliser un appareil électrique,
quelqu’il soit, pensez à bien le
débrancher au préalable.
J.C. Vent Dame

VICTORIA ET PATRICK EN BOÎTE !

L’ALBUM PHOTO DES OBSÈQUES

LA MORT D’UNE ICÔNE ? NON ! CLOCLO FOREVER !!!
Le 11 mars, il est 16h00 lorsqu’une nouvelle
foudroyante se diffuse à la vitesse de l’éclair sur toutes
les chaines de télévision et les stations de radio :
l’interprète de « Magnolias for ever » mais aussi « Le
lundi au soleil » vient de mourir à 15h30 à son domicile
parisien, boulevard Exelmans.
Les journalistes, les présentateurs répétaient
inlassablement la nouvelle comme tenter de s’en
convaincre eux-mêmes : oui, Il est mort.
Lui, l’homme électrique, l’insatiable perfectionniste,
l’icône du disco, le redoutable homme d’affaire, lui qui
faisait danser la France entière le samedi soir depuis plus
de quinze ans, la star sur-vitaminée dont chaque chanson
est un tube, vient de se tuer à 39 ans.
Des centaines de fans s’étaient rassemblés actuellement
devant son domicile comme pour y trouver un démenti,
cherchant désespérément la silhouette de leur idole
apparaître à son balcon. Mais à mesure que le temps
passait et que l'espoir s'estompait, on commençait à

assister ici à des scènes d’hystéries que la police et les
pompiers peinaient à contenir. Des bouquets de fleurs et
des lettres couvraient déjà le bas de son immeuble.
La cérémonie de ses obsèques a eu lieu le 15 mars à
l’église d’Auteuil, jour de sortie de son dernier 45
Tours : Alexandrie Alexandra.
Lilly Van Dreschen
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ENCORE UN REPORTER MOLESTÉ PAR LE SERVICE
D’ORDRE DE PATRICE FERNANDEZ. EN L’OCCURRENCE,
NOTRE COLLÈGUE PATRICK JIVET, REPORTER CHEZ
VOILÀ VENAIT COUVRIR LA TOURNÉE FRANÇAISE DE
L’AUTEUR DU TUBE BORN TO BE MINABLE.
CE REPORTER, QUI S’EST FAIT CONNAÎTRE EN
ILLUSTRANT LES ARTICLES DE PRESSE DE DENISE
VABRE, SUR LE MAUVAIS GOÛT VESTIMENTAIRE, S’EN
EST TIRÉ AVEC QUELQUES CONTUSIONS.
DENISE VABRE, INTERROGÉE, A DÉCLARÉ : « CETTE
VIOLENCE EST INCROYABLE, LE PAUVRE PATRICK EST
FURIEUX ET JE LE COMPRENDS ». A NOTRE
CONNAISSANCE, LE JOURNALISTE N’A PAS DÉPOSÉ
PLAINTE.

